ASSISES DE LA MER ET DU LITTORAL
Boulogne-sur-Mer – 4 avril 2013

Mot d’accueil de Madame Mireille HINGREZ-CEREDA, Maire de
Boulogne-sur-Mer
( seul le prononcé fait foi )

Monsieur le Préfet maritime,
Monsieur le Préfet de Région,
Monsieur le Sous-Préfet,
Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional (Wulfran DESPICHT),
…. (élus, dirigeants d’entreprises, Hauts fonctionnaires,…)

C’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons aujourd’hui à Boulogne-sur-Mer
pour la tenue de ce deuxième séminaire organisé pour notre façade maritime dans le
cadre des Assises de la Mer et du Littoral.
Ces Assises de la Mer et du Littoral ont un écho particulier pour notre ville.
En effet, quoi de plus naturel que de vous accueillir dans le 1 er port de pêche français
où plus de 30 000 tonnes de poissons et produits de la mer sont débarquées chaque
année.
Quoi de plus naturel que de vous accueillir non loin de Capécure, la 1 ère zone de
transformation et de valorisation des produits de la mer en Europe avec plus de
300 000 tonnes de produits transformés.
Quoi de plus naturel que de vous accueillir non loin du port dont l’activité multiple
concerne aussi bien la pêche que la plaisance mais aussi le transport maritime et la
construction navale, et demain nous l’espérons l’aquaculture et les énergies marines
renouvelables. Je n’oublie pas la recherche et la formation qui sont aujourd’hui
fortement présentes au travers d’organismes tels que le Centre Ifremer, l’ANSES,
Haliomer, sans oublier le Pôle de compétitivité Aquimer.
Notre Ville est aujourd’hui largement reconnue pour ses compétences et ses savoirfaire exceptionnels dans le domaine halieutique mais aussi pour sa capacité à

innover en témoigne l’inauguration récente du bateau de pêche du futur équipé d’un
moteur hybride qui présage de ce que sera la flotte de demain.
Quoi de plus naturel enfin que de vous accueillir dans la ville du Ministre des
Transports, de la Mer et de la Pêche, je veux bien sûr parler de Frédéric CUVILLIER,
qui a lancé et qui porte ces assises. Frédéric CUVILLIER, qui avant d’être ministre, a
été un maire et un député particulièrement investi sur les thématiques maritimes afin
de défendre les professionnels de la pêche et du monde maritime en général.
Retenu aujourd’hui dans le cadre de ses fonctions ministérielles, je sais qu’il aurait
aimé être parmi nous et qu’il compte beaucoup sur notre contribution dans le cadre
de ces Assises.
La tâche est importante, l’ambition est grande puisqu’il vous incombe, il NOUS
incombe de définir la stratégie nationale de la mer et du littoral qui sera adoptée par
le gouvernement en 2014 et d'élaborer une politique maritime intégrée pour notre
pays.
Il y a un an presque jour pour jour (27 mars 2012), François HOLLANDE alors qu’il
était en campagne l’avait annoncé lors de sa visite dans le Boulonnais : « La Mer est
un enjeu fondamental pour la France ». Il avait souhaité à l’époque venir à la
rencontre des acteurs maritimes et pouvoir dialoguer avec les professionnels de la
mer pour mieux connaître leur quotidien, les problématiques rencontrées, les atouts
de notre territoire.
Dans un contexte tendu sur le plan économique, social mais aussi environnemental,
la mer compte d’inestimables ressources qui, si elles sont bien utilisées, permettront
de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Qu’il s’agisse des énergies
du futur, de l’alimentation, des débouchés pharmaceutiques, de l’accès à l’eau
potable, la mer offre des solutions aux enjeux d’avenir.
Les ports et l’activité portuaire qui vont nous occuper une grande partie de cette
journée sont des vecteurs économiques importants, créateurs de compétitivité et
d’emplois. Il nous faut exploiter cette puissance économique de la mer.
Longtemps ignoré et délaissé des choix des politiques publiques, ce potentiel ne
saurait être correctement exploité sans une politique intégrée et volontaire et sans un
véritable soutien public.
C’est ce que souhaite aujourd’hui le Gouvernement et ce pourquoi Frédéric
CUVILLIER a lancé ces Assises de la Mer et du Littoral.
C’est donc la tâche qu’il nous faut aujourd’hui mener. Aussi, je vous souhaite, je nous
souhaite à tous, des échanges fructueux, passionnés (je sais combien les gens de la
mer le sont !), mais aussi constructifs et porteurs d’une vision d’avenir pour notre
pays.
Bon séminaire à tous !

